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Aujourd’hui véritable figure de proue de l’écoquartier 
Roque-Fraïsse à Saint-Jean-de-Védas, la résidence  

« Happy » est composée de 41 logements libres,  
96 logements en résidence seniors et 400 m2  

de commerces.  Réalisée par Bouygues immobilier 
et livrée en juillet 2019, « Happy », résidence 

intergénérationnelle et multi-produits, crée le lien 
entre le village et ce nouveau quartier védasien  
qui comptera à terme plus de 4 000 habitants. 

Happy :  
une résidence mixte  

et intergénérationnelle

Une publication de la Fédération de promoteurs Immobiliers Occitanie-Méditerranée.
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UNE ÉQUIPE TRIPARTITE  
POUR UN PROJET MIXTE ET PAYSAGÉ.

En 2015, Bouygues immobilier remportait le concours 
lancé par la SERM avec une équipe composée 
d’Imagine Architecture et « Les Senioriales », futur 
gestionnaire de la résidence « seniors ». Aurélie 
Montroussier, Responsable de secteur à la SERM 
raconte : « Nous avons lancé un concours auquel ont 
répondu quatre équipes composées d’un promoteur, 
d’un architecte et d’un gestionnaire. Le projet porté 
par Bouygues et son équipe 
nous a convaincu ainsi que 
la municipalité, par son 
caractère paysager : façades 
largement plantées d’arbres 
et conçues avec de grands 
bacs incluant l’arrosage. 
Un paysagiste fait d’ailleurs 
partie de l’équipe. Sa 
mission se poursuit après 
la fin des travaux avec un suivi de l’évolution des 
végétaux. Les bâtiments sont en R+4. La présence 
de la végétation est apaisante. D’où la raison d’un 
souhait de pérennité.» 

Une pérennisation assurée également par un circuit 
d’arrosage réglé par la propriété et non laissé au 
bon vouloir de chaque occupant, comme le précise 
l’architecte du projet (Imagine Architecture). 
François Roux raconte également avoir puisé son 
inspiration dans l’architecture des maisons de 
villages méditerranéennes. « Nous avons travaillé la 
verticalité. Chaque module est composé d’un corps 

bâti, d’une terrasse et d’un 
arbre. Nous avons ensuite 
empilé ces structures au 
dessus d’un soubassement 
en pierres. Le cœur d’îlot 
paysagé qui court au centre 
de l’ensemble des bâtiments 
est le fil rouge de notre 
projet.  Il donne un caractère 
méditerranéen à l’ensemble 

grâce aux ganivelles et au choix des essences.» 
L’architecte tient à préciser, « Nous avons également 
fait appel pour ce projet, à deux jeunes architectes :  
l’ « Agence Brengues Le Pavec Architectes » qui nous 
a accompagnés et aidés à produire ce projet. »

« Le défi de départ était assez étonnant.  
Il s’agissait de coller au règlement  

de la ZAC Roque Fraïsse tout en répondant  
à une demande d’architecture villageoise  

sur 6 700 m2 de surface de plancher  
et en R+4. Le tout avec un carrefour  

à marquer ! » 

François Roux, Architecte  
(Imagine Architecture).

© Imagine Architecture

© Agence Topaze
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Le lot sur lequel est implanté « Happy » bénéficie 
d’une surface importante (6 700 m2), nécessaire pour 
une résidence seniors selon Frédéric Doste, Directeur 
opérationnel à la SERM : « Pour qu’une résidence 
seniors propose de vrais services, tout en maîtrisant 
les charges locatives, il faut que son volume soit 
suffisant.» Avec ses 96 logements (du T1 au T3), 
vendus sous le régime de la loi Pinel, cette résidence  
« senior » répond à cet objectif. 

« Ces premières « Senioriales » en ville offrent des 
logements fonctionnels et pensés pour faciliter 
le quotidien, agrémentés de nombreux espaces 
partagés tant intérieurs qu’extérieurs et d’un 
bouquet de services à la carte pour les occupants. 

Aujourd’hui, après moins de 6 mois d’ouverture,  
67 % des logements sont occupés, ce qui correspond 
à une évolution parfaitement normale pour ce type 
de produits » explique Sébastien Robert, directeur de 
Bouygues Immobilier Languedoc-Roussillon. 

Le caractère intergénérationnel du projet est marqué 
par une liaison entre les Senioriales et les logements 
libres. « Nous avons balisé une promenade pour 
les personnes âgées avec un portail de connexion 
entre les deux bâtiments. Des carrés potagers vont 
être aménagés dans la partie réservée aux familles 
auxquels les seniors auront accès », complète 
l’architecte.

PREMIÈRES SENIORIALES EN VILLE
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CLIN D’OEIL AUX MAISONS  
DE VILLAGES MÉDITERRANÉENNES
Viennent s’ajouter à la résidence seniors et compléter 
l’offre du quartier, 400 m² de commerces, côté avenue 
en pied d’immeuble. Selon Aurélie Montroussier  
« Une place paysagée avec une fontaine va être créée 
devant la résidence. 

D’où l’intérêt d’un rez-de-chaussée commercial. » Ici 
en effet, une agence immobilière et un commerce 
de matériel para-médical pour personnes à mobilité 
réduite vont bientôt s’installer. Dans un second temps 
un restaurant est également prévu.

Le second bâtiment d’habitation est, quant à lui, 
composé de deux cages d’escaliers desservant  
41 logements du studio au T4 (dont 6 en accession 
aidée) destinés en majeure partie à la résidence 
principale et aux familles, alliant confort et modernité. 
Bouygues immobilier a fait appel à Noon, figure 
incontournable du Street Art à Montpellier, pour la 
réalisation des fresques de chaque entrée. 

Sébastien Robert pointe une autre particularité 
de ce bâtiment : « Au rez-de-chaussée se trouvent 
trois appartements avec une entrée directe sur la 
rue et un jardin privatif. » Clin d’œil aux maisons de 
villages méditerranéennes, fil conducteur de cette 
réalisation et exigence du cahier des prescriptions 
architecturales rédigé par SCE Ateliers UP+, urbaniste 
de la ZAC.
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Bouygues Immobilier, un des leaders de la promotion 
immobilière privée en France et en Europe, compte  
1 969 collaborateurs au 31 décembre 2018, pour un chiffre 
d’affaires de 2 628 M€ en 2018. Fortement engagé en 
matière d’innovation et de développement durable 
et présent à travers 39 implantations en France et 4  
à l’international, Bouygues Immobilier développe 
depuis plus de 60 ans des projets immobiliers 
résidentiels, tertiaires et commerciaux couvrant plus de 
250 villes. 

En Languedoc-Roussillon, Bouygues Immobilier va 
souffler sa quarantième bougie en 2020 et se compose 
de 29 collaborateurs pour l’Agence Languedoc et de  
14 collaborateurs pour l’Agence Roussillon. 

L’agence Bouygues Immobilier Languedoc se 
positionne comme un acteur de référence sur son 
territoire, constitué des départements de l’Hérault et 
du Gard. 

Promoteur à l’ancrage local affirmé, Bouygues 
Immobilier est un partenaire durable des collectivités et 
 

a réalisé en Languedoc en 2017 environ 330 logements 
pour un Chiffre d’Affaire 2017 de 45 M€ HT. 

L’agence Roussillon a fusionné récemment avec 
l’Agence Languedoc.

Le groupe et l’agence ambitionnent de devenir leader 
de l’expérience urbaine et être créateur de mieux vivre 
en répondant aux attentes des collectivités, des clients 
mais également des collaborateurs. 

« L’objectif est de travailler avec les collectivités pour 
pouvoir construire « mieux », s’adapter aux différents 
modes de vie et parcours résidentiel et proposer un 
logement abordable à tous, tout en s’attachant à 
l’architecture, à la qualité « à vivre » de nos projets et 
au confort de nos logements (toutes nos résidences ont 
le label NF Habitat). Notre objectif est de nous inscrire 
dans la dynamique si particulière du territoire de la 
Métropole de Montpellier en profitant de l’ensemble 
des potentiels qui façonneront la ville de demain. C’est 
pourquoi nous investissons dans des partenariats 
durables avec des entreprises et start-up locales, des 
jeunes architectes et également avec L’ENSAM. »

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE « HAPPY » LE 13 SEPTEMBRE 2020 
De gauche à droite au 1er plan :

Malika Boutahra (Directrice d’agence Grand Est chez Les Senioriales) / Christophe Perez (DG SERM/SA3M)  
Judith Sanges Directrice de la résidence seniors « HAPPY ») / Isabelle Guiraud (Maire de St Jean de Védas) 
Benjamin Misery (Directeur Général Les Senioriales) / Sébastien Robert (Directeur Bouygues Immobilier 

agence Languedoc-Roussillon) / Max Levita (Président SERM SA3M)
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A MONTPELLIER : 

 J Le « Domaine Saint-Jean » à Boutonnet à 
l’emplacement de l’actuelle Clinique Saint-Jean :  
112 logements + 4 maisons (78 libres et 34 sociaux). 
Début des travaux : 4ème trimestre 2020.

 J « Campus City » à Boutonnet à l’emplacement du 
parking du Lycée Nevers. Résidence étudiante  
(117 studios) et un gymnase. Démarrage chantier  
en décembre 2019. Livraison : été 2021.

 J « Esquisse » près de la Nouvelle Mairie (119 logements) 

 J « Ekla » à Parc Marianne (98 logements).  
Livraison septembre 2020

 J « Via Cedra » à  Montpellier (62 logements).  
Livraison 2ème trimestre 2021

 J « Le Parc du Poète » à la Marquerose (138 logements). 
Démarrage des travaux fin 2019.   
Livraison 4ème trimestre 2021

 T 3 lancements commerciaux à venir à Montpellier  
et Castelnau-le-Lez

A PERPIGNAN : 

 J « Domaine du Sud » à Perpignan  
(83 logements dont 23 sociaux) .

 J « Rives d’O » à  Perpignan  
(83 logements dont 23 sociaux)  

 J « Cubik » à Perpignan (47 logements).  
Travaux en cours.

 J « L’Apostrophe » à Perpignan (40 logements). 
Livraison au printemps 2020

 J « Ligne & Pure » à Perpignan (73 logements).  
Livraison au printemps 2020

 J « Eden » à St Estève (31 logements).  
Livraison début 2020 

 J « Cours d’O » à Perpignan (56 logements).  
Livré fin 2019

 J « Kalliste » à St Cyprien (54 logements).  
Démarrage travaux 

 J « Bella Vista » à Villeneuve de la Raho (23 logements). 
Livraison 2ème trimestre 2020

 T 3 lancements à venir à Collioure et St Cyprien 

Filiale du groupe Pierre & Vacances Center Parcs et spécialiste des résidences seniors depuis plus de 15 ans, la 
société Senioriales compte aujourd’hui 89 résidences livrées ou en cours de commercialisation. Avec plus de 4 500 
logements et 5 500 résidents, elle affiche un chiffre d’affaires 2018/2019 de 76,7 millions d’euros et emploie plus de 210 
collaborateurs. Senioriales s’affirme comme l’un des principaux spécialistes des résidences pour seniors. 

OPERATIONS EN COURS DE COMMERCIALISATION :

RETROUVEZ-NOUS SUR  
WWW.FPI-OCCITANIEMEDITERRANEE.FR

SUIVEZ-NOUS SUR
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